
 

  

 

 

Avec toi, Jésus… 

Seigneur, me voici. 
Je viens te rejoindre 

Et passer un moment 
Avec toi. 

 

Je veux Te parler 
Comme à un ami. 

Tu m’attends et Tu 
m’écoutes. 

Ta présence me rassure : 
J’ai confiance, 

Car tu es avec moi 
 

  

 

 

 

 

 

 Connais-tu Samuel, qui a dit au Seigneur 
« Me voici ! » ? 

Tu peux lire son histoire dans la bible 
Premier livre de Samuel,  
chapitre 3, versets 3-10 
 

ou la regarder sur internet : 
Dieu appelle Samuel 

https://www.theobule.org/video/dieu-
appelle-samuel-dans-la-nuit-1s-3-3-10/591 

 

 
 

Notre Père 
Tu es Mon Dieu 

Tu habites chez tout le monde 
Partout Tu construis Ta Maison. 

Et quand j'élève les mains, le soir, 
Pour Te dire tout bas ma prière 

Je fais monter vers Toi 
Les bruits de toutes les vies 

Et les rires de tous les visages 
Qui chantent avec moi 

"Notre Père". 
 

Emmanuelle Dalyac 

Prieres
en poche 

Pour les petits 

été 2021 
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Pour obtenir un petit fascicule, il suffit de  

1- plier la feuille en 2 dans le sens de la longueur (partie imprimée visible) et déplier après avoir marqué le pli 

2- plier la feuille en 2 dans le sens de la largeur 

  couper sur la pliure au milieu 

  (sur le trait noir en principe !)  

3- plier en 2 la partie du dessus (la partie imprimée n’est plus visible), retourner et plier en 2 . On obtient « un accordéon »  

4- déplier et replier dans le sens de la longueur de façon à ce que les pages de côté se superposent et qu’on ait au centre un losange (vue d’en haut) 

5- rapprocher les pages des extrémités , le losange disparait et on obtient 4 feuillets 

6 – plier pour avoir la première page « Prières en poche » et la dernière page Notre Père. 

 

Si les explications vous effraient, regardez le tuto… c’est franchement plus simple ! 

https://www.youtube.com/watch?v=UvA-arrY5t0 
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